
ARCHIMEDE LIVING LAB
WORLD DESIGN CAPITAL 

LILLE
LIVING LAB ÉPHÉMÈRE 
SUR LA CRÉATION DE 

SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
D’AUTO-APPRENTISSAGE                   
PAR LE DESIGN THINKING
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Archimede Living Lab se déroulera 
principalement à IMT Lille Douai (Site
de Lille), Cité scientifique, Rue Guglielmo 
Marconi, 59650 Villeneuve-d’Ascq – France 
(en face du stade Pierre Mauroy)

Au cours des différents événements de 
l’autumn Camp, les participants seront 
amenés à faire des ateliers dans les 
maisons POC de Lille, World Design 
Capital, dont :

- Maison POC Economie Circulaire
- Maison POC Ville Collaborative
- Maison POC Care

Vous souhaitez sponsoriser Archimede Living 
Lab ? Contactez-nous par email pour obtenir 
des renseignements : archimede@imt-lille-
douai.fr 

LIEU DE L’AUTUMN CAMP 

SPONSORS

Les horaires de l’autumn Camp Archimède 
seront de 9h à 17h du mardi au jeudi et 
de 9h à 12h le vendredi. Une soirée sera 
organisée sur Lille le mercredi 14 octobre. 
Les participants qui le demandent pourront 
être hébergés à l’hôtel ASCOTEL situé à côté 
du lieu de camp (Hotel ASCOTEL, 7 Avenue 
Paul Langevin, 59650 Villeneuve-d’Ascq).

ORGANISATION & 
HÉBERGEMENT

Le coût de participation à l’Autumn Camp est de 

990 euros TTC ou 600 euros (pour les chômeurs, 

étudiants, porteurs de projets/start-up incubées 

sous réserve de pièces justificatives.)

Ce prix comprend la restauration du mardi 13 au 

vendredi 16 octobre. Une participation de 90€/

nuitée devra être ajoutée en cas d’une réservation 

d’un hébergement. Le nombre de places étant 

limités, merci de vous inscrire le plus tôt possible, 

sur notre site :

http://archimede.ur.imt-lille-douai.fr

La confirmation d’inscription se fera ensuite à la 

réception du paiement.

TARIF ET INSCRIPTION



Ingénieur, chercheur, 
étudiant dans le 

supérieur, enseignant, 
start-up, porteur de 

projets

Nouveau module de 
formation innovant 

d’apprentissage pour 
des étudiants, élèves, 
employés, ingénieurs, 
chercheurs ou pour la 

formation continue

Designer & chercheur 
dans le design

Dispositif 
pédagogique 

innovant

Échanges et cross-
fertilisation pour créer des 
méthodes pédagogiques 

innovantes

Outils 
pédagogiques et 

conception de 
contenu

Processus de créativité interdisciplinaire et apport du design thinking

Patrick Pizette (IMT Lille Douai – laboratoire LGCgE, 

Coordinateur de l’Autumn Camp)

Mathieu Vermeulen (IMT Lille Douai)

Gaëlle Guigon (IMT Lille Douai)

Thierry Moniquet (Design International Strategy)

Catherine Elsen (Laboratoire LUCID, Université de 

Liège)

Daniel Nicolas Wilke (Université de Prétoria)

Adriana Botha (Université de Prétoria)

Archimede Living Lab est coorganisé par plusieurs 

institutions. Il a pour ambition de pouvoir être 

dupliqué dans d’autres lieux et pays les années 

suivantes.

COMITÉ D’ORGANISATION

Archimede Living Lab permettra aux designers, 
experts, étudiants, chercheurs, etc. de se 
renconter pour co-créer des applications 
multimédia d’auto-formation.

À l’issue de l’Autumn Camp, les participants 
seront formés aux méthodes de design thinking, 
aux méthodes de conception de contenus 
pédagogiques ainsi qu’à des outils numériques 
de conception de systèmes multimédia.

Archimede Living Lab est ouvert à tout public 
désirant se former sur les méthodes de 
conception multimédia numérique avec l’apport 
du design thinking (entrepreneur, étudiant, 
ingénieur, chercheur, porteur de projet 
incubé ou en cours d’incubation, enseignant). 
Archimede Living Lab offrira un environnement 
de réflexion multiculturel en accueillant des 
participants de différents pays. Archimede 
Living Lab sera animé en français et en anglais.

Cet Autumn Camp a pour objectif de créer 
pendant 4 jours un Living Lab éphémère sur 
le design thinking de systèmes multimédia  
d’auto-apprentissage. Archimede Living 
Lab est l’un des trois Autumn Camps de 
Lille, Capitale Mondiale du Design. 

Une des originalités d’Archimede Living Lab 
est d’accueillir et de faire travailler ensemble 
des étudiants, des personnes en activité, des 
porteurs de projet et des experts de la région 
Hauts-de-France, d’Europe et d’Afrique.

Archimede Living Lab formera les participants 
à la méthode d’auto-design, basée sur 
l’approche et les outils conceptuels du 
design thinking. L’archimede living lab sera 
aussi l’occasion de donner des pistes de 
perspectives et d’échanges dans la crise 
mondiale que le monde traverse actuellement.

OBJECTIFS ET THÈME 
DE L’AUTUMN CAMP


